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 To the Marquise du Deffand         [1774
1545*.   To the makquise du deffand.
[Strawberry Hill, July, 1774.]
le premier [ouvrage1 que je vous demande], probablement, ne se trouvera pas; il excite ma curiosite, par egard a nos anciens chateaux: le second2 pourrait me fournir des lumieres par rapport a Eichard III, dont la soeur etait Duchesse de Bourgogne, et joua un grand role dans ces affaires-la. Ne vous donnez point de peine sur ces bagatelles, qui ne touchent que mon amusement, dont il est tres-permis de vous moquer. Vous savez que mes Etudes sont tres-baroques ; je ne les defends pas. Ne suint-il pas d'etre sans grands chagrins, quand on peut s'occuper de telles fariboles3 ?
1549*.   To the makquise du deffand.
[August, 1774]
etait possible de donner sa fagon de penser, je vous conseillerais de prendre la mienne.   II est difficile de mener
Richmond est parfaitement bien, et en verity dans le gout de oelles de Pline, qui est ma lecture du moment; ne m'en avez-vous pas dit, il y a quelque temps, beaucoup de bien? n y a beauooup a en dire, j'en suis charmee, c'est dommage qu'il y en ait si pen.. . . Cette lettre me parait immense, vous m'en saurez le gr6 que vous voudrez, mais il n'y a que pour vous que j'en pourrais faire autant.1 In her letter of July 9 (No. 475), in reply to the above, she said: ' J'ai donne dans un grand panneau, en pensant que c'£taient les lettres de Pline le jenne qui vous plaisaient; j'en etais etonnee, elles ne sont pas absolument de mon gout, mais je croyais avoir tort; j'y ai trouve plusieurs belles pensees que j'ai mfime crayonnees; enfln je soumettais mon gout au vdtre, et dans cette idee, je leur ai donnd des louanges.' letter 1545*—Not in C.; extract
 from letter, reprinted from Lettres de la, Marquise du Deffand & Horace Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-bee, vol. ii. p. 632, n. 3.
1	This, according to Miss Berry,
was Description des principales Vittes
et   Chateaux  d'Angleterre, by  Jean
Bernard (Paris, 1579).
2	^tat de la Maison des Dues de
Bourgogne, printed in Memoirea pour
seruir A VHistoire  de France et de
Bourgogne, tome ii.
8 In her reply of July 24 (No. 477) Mme du Deffand wrote : ' Je m'in-formerai des livres que vous desirez; il est vrai que je vous trouve des gouts un peu baroques, mais je voua porte bien envie. Quel bonheur de trouyer son amusement dans de pareilles recherches!'
lettkk 1549*.—Not in C.: extract from letter, reprinted from Lettrea de la Marquise du DeffanA a Horace Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-bee, vol. iii. p. 6, n. 1.

